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Les bulletins sont terminés, entrevues parent-enseignant fait, nous commençons la saison des
Fêtes!
CONGRÈS
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CONGRÈS ANNUEL DE L’APEQ
Le Congrès annuel, qui s'est tenue le 22-23 novembre, a de nouveau été un grand succès.
Notre conférencier principal, Josh Freed, a été divertissant plus que jamais. Les ateliers et
conférences ont été très instructifs. La participation a été bonne les deux jours et le SER était
bien représentée, comme d'habitude. Un gros merci à Terri Pine pour son dévouement
VALEUR AJOUTÉE
N'oubliez pas de garder une trace de toutes les activités supplémentaires que vous faites avec
vos élèves, il sera plus facile à la fin de l'année pour soumettre votre bilan. Une liste et une
clarification des activités seront disponibles auprès de votre délégué ou sur notre site web
(www.rtu-ser.ca) après la réunion du Conseil des délégués du 12 décembre, 2012.
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Le développement professionnel continu! Comme dans les deux dernières années, les
enseignants participent à de nombreux ateliers et conférences, n'oubliez pas de vérifier la
directive sur le portail ou sur le site web du SER.
LETTRE D'ANCIENNETE

LETTRE
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La lettre d'ancienneté a été envoyée cette semaine, en indiquant votre ancienneté, scolarité, et
les années d’expérience. S'il vous plaît, vérifier vos chiffres et si des modifications doivent être
apportées, veuillez communiquer avec la commission scolaire ou le bureau du syndicat. Ces
chiffres seront utilisés pour la déclaration de l'excès et de l'excédent.
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Les négociations locales se poursuivent et nous sommes très près de finir. Nous examinons la
nouvelle loi 19 (Projet de loi 56) Comité sur l'intimidation et la violence. Nous examinons
également la question de 27 paies dans une année spéciale, ce qui se passe environ tous les 7
à 11 ans. Nous devrions appeler un «assemblée générale» pour ratifier l'entente locale en
janvier 2013.
SANTÉ ET SÉCURITÉ
L'hiver approche à grands pas, donc s'il vous plaît soyez prudent, et si un accident se produit
sur le terrain de l'école, n'oubliez pas de remplir le journal de bord de la CSST situés dans
chaque bureau d’administration de chaque école.
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Cette période de l'année peut être une occasion joyeuse pour certains, mais pour beaucoup, il
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peut être un moment douloureux de l'année, alors s'il vous plaît, si vous ou quelqu'un
proche
vous, a besoin d'aide, n'hésitez pas à utiliser notre programme d'aide aux employés. Ils peuvent
être rejoints au 1-800-268-5211 ou visitez leur site web à www.shepell.fgi.com

Depuis le début de l'année scolaire, il ya eu quelques incidents où un étudiant a poussés ou a
mordu un enseignant. Si cela vous arrive, allez directement à votre administration et d'en faire
rapport, ainsi que d'informer votre représentant syndical ou, mieux encore appelez notre
bureau. Assurez-vous de documenter le tout. Nous sommes en train de prévenir ces
événements avec la nouvelle loi 19 (projet de loi 56). Ce n'est pas seulement au sujet des
étudiants contre étudiants!
Et encore une fois, laissez-moi vous rappeler d'être très prudent avec les élèves. Je vous
suggère de garder vos distances, et appelez votre administration pour l'aide aux élèves en
difficulté.
RAPPEL
Le bureau RTU sera fermé pour les vacances le 21 décembre, à midi, jusqu'au 6 Janvier,
2013 inclusivement.
Je voudrais, au nom de tout le personnel, Frank White, Anne St Pierre, et moi-même, souhaitez
à tous des saines, reposante et joyeuses fêtes. Profitez de votre temps libre bien mérité!

Et ne négligez pas notre site: www.rtu-ser.ca
Steven LeSueur
Président
Syndicat des enseignants de Riverside

